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Amay-Hermalle B y croit dur comme fer
PROVINCIALE 1 - Séries A et B
En s’imposantface au promu d’Orp A, les Amaytois ont démontré
qu’ils n’allaient rien lâcher pour conserver leur place en P1.
David DESSOUROUX

Amay-Hermalle B 9Orp A 7
La partie s'annonçait serrée entre ces deux équipes de même valeur en termes de classement; seul Cédric
François prenant un classement à Allan Kopec. Un Cédric François qui n’a d'ailleurs, comme de coutume,
pas flanché au moment de se présenter à table. Avec quatre victoires en autant de rencontres, le B4 orp-jauchois a pourtant vu son équipe concéder une courte défaite. «Mes coéquipiers jouent bien, le niveau est là,
mais on ne parvient pas assez à gagner nos belles», constate Cédric François. Sur les cinq belles disputées à
Amay-Hermalle, les visiteurs en ont remporté deux. Insuffisant pour prendre trois points qui leur auraient
permis de reléguer les Amaytois à cinq points. À l'inverse, ces derniers reviennent à une unité. «Et Wanze
gagne, alors que Raeren a fait match nul», rajoute Cédric François au moment de se pencher sur le classement actuel de son équipe. Huitième avec quatre points d'avance sur le premier relégable, Raeren A, Orp A a
toutefois encore le temps de voir venir. «Mais il faudra essayer de prendre des points contre Tihange lors de
nos deux prochains affrontements», prévient tout de même Cédric François.
Quant à l'Amaytois Loic Chaslin, il se montrait soulagé d'avoir décroché cette troisième victoire. «Il fallait
que l’on ait recherché les points perdus à Ninane la semaine précédente (NDLR: 8-8). C'est chose faite,
mais nous n'avons vraiment pas eu facile!», assure le joueur d'Amay-Hermalle B, désormais neuvième avec
dix-sept points.

Le titre s’est-il envolé pour Chiroux A ?
WALLONIE-BRUXELLES - Séries A, C, D et E
D.Des.

Série A
Amay-Hermalle A 8Mont-Saint-Guibert A 8
Les Amaytois ont stoppé l'hémorragie contre Mont-Saint-Guibert A. Battue lors de ses quatre dernières sorties, l'équipe de Fabian Bolly a cette fois partagé l'enjeu avec des Guibertins actuellement relégables, mais
qui ne comptent que deux points de retard sur les Amaytois. «Les matchs ont été forts serrés jusqu'au bout»,
assure Fabian Bolly, dont le dernier succès, alors qu'il était mené 10-9 à la belle, a évité à son équipe une
cinquième défaite de rang.
Septième avec dix-huit points, Amay-Hermalle A a maintenant un déplacement à sa portée du côté d'Arlon.
«On croise les doigts. Si leur B2 joue, ce sera plus difficile. Mais tout reste possible!»
Viamont A 15Beaufays A 1
Promenade de santé pour Viamont A, une nouvelle fois vainqueur d’un adversaire sur ce score de 15-1! À
trois, dont un C0, un C2, et un C4, Beaufays A n’a pas eu voie au chapitre contre des Ampsinois, au même
titre qu'Awirs A en P2A, toujours invaincus et premiers avec trois points d'avance sur Tiège E.

Viamont B dans de sales draps
PROVINCIALE 2 - Série A
D.Des.

Malmedy B 10Viamont B 6
La présence de Céline Bechet, qui a répondu présente avec quatre succès, n’a pas suffi à l'équipe deux de
Viamont, battue pour la neuvième fois en dix rencontres et toujours bien lanterne rouge.
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